DI/PIETRASZEWSKI-LAURENT
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : AUCHAN FRANCE
de 08/2019 à 09/2019
Responsable Département Ressources humaines
Commentaire :
Employeur : AUCHAN FRANCE
de 01/2014 à 07/2017
Responsable Département Ressources humaines

Rémunération
ou gratification
2019 : 71872 € Net

2014 : 59565 € Net
2015 : 58090 € Net
2016 : 59165 € Net
2017 : 32286 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
Organisme : Conseil d'orientation des retraites
de 10/2017 à 12/2019
Membre
Commentaire : Membre titulaire représentant de l'Assemblée
nationale au Conseil d'orientation des retraites. J'ai été
automatiquement démissionné de ce mandat à la suite de ma
nomination au Gouvernement et donc de la suspension de
mon mandat de député.
Organisme : Fonds de réserve des retraites
de 10/2017 à 12/2019
Membre suppléant
Commentaire : Membre suppléant au nom de l'Assemblée
nationale. Fin des fonctions à la suite de ma nomination au
Gouvernement.

Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net

2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
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5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : Néant
Aucune
Commentaire :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association FORCE FEMMES 14-16 Bd
Douaumont Paris 17 dont l'objet est d'agir
pour l'emploi des femmes de plus de 45 ans
Antenne locale : 40 rue de l'abbé Lemire 59110 La Madelaine
Association pour la formation au
management dans la distribution
de Roubaix. L’ AFMD est un réseau
d’enseignes de distribution né en réponse
à des problématiques communes de
recrutement et de formation de managers
opérationnels qui est à l'origine de l'institut
du management et du marketing de la
distribution ( IMMD), UFR de l’université de
LILLE II.
Association du collectif des propriétaires
bailleurs de l'EHPAD des Jardins de Lievin

Pôle emploi agence Lille Port Fluvial

APEC Hauts de France

Description des activités
et responsabilités exercées
Coach Bénévole 2015 - juin 2017
Commentaire : J'ai cessé ma participation aux
activités de cette association qui souhaite
rester apolitique à la suite de mon élection
comme député.
Membre du conseil d'administration
jusqu'en septembre 2017. Intervenant
bénévole à l'IMMD comme professionnel du
management et des ressources humaines, fin
des activités après élection.
Commentaire : Je ne suis plus membre du
Conseil d'administration de l'AFMD et de
l'IMMD depuis septembre 2017 et j'ai cessé
mes activités après mon élection.
Président de l'association qui a cessé son
activité en 2016.
Commentaire : Cette association est en cours
de dissolution et sans activité depuis 2016.
Elle a été rendu sans intérêt par la mise en
place d'un conseil syndical aux côtés du
syndic.
Simulation d'entretien d'embauche à titre
bénévole au bénéfice de demandeurs
d'emploi, de janvier 2018 à septembre 2019.
Commentaire : Simulation d'entretien
d'embauche à titre bénévole, de janvier 2018
à septembre 2019.
Coaching Talent Senior entre 2018 et 2019
Commentaire : Activité bénévole qui a cessé
en 2019.
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
député
de 06/2017 à 12/2019
Commentaire : Montant net imposable des indemnités
parlementaires
Secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la
santé, chargé des Retraites
de 12/2019 à 05/2020
Commentaire :
Secrétaire d'Etat en charge de la portection de la santé des
salariés en période de COVID19 et chargé des Retraites
de 06/2020 à 07/2020
Commentaire : Traitement du mois de Juin 2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2017 : 35403 € Net
2018 : 71042 € Net
2019 : 68339 € Net
2019 : 3579 € Net
2020 : 45320 € Net
2020 : 6947 € Net

Observations

Je soussigné LAURENT PIETRASZEWSKI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 21/09/2020 12:27:31
Signature : LAURENT PIETRASZEWSKI
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